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Concerne : Rapport sur nos activités au Mali 2019 et nos projets 2020
       

             Malgré la situation sécuritaire très alarmante au Mali, nous avons pu poursuivre grâce à 
vous nos activités d'aide aux villages nécessiteux principalement dans le domaine de la santé.

             Nous vous sommes particulièrement reconnaissants de votre soutien indispensable.

     A.)        NOS PRINCIPALES REALISATIONS 2019

a) L'achèvement de la construction et de l'équipement complet du dispensaire-maternité de
brousse de Koukan, dans le Cercle de Kenieba.

La situation très enclavée de ce village au  bout de pistes inaccessibles en saison des pluies, 
a ralenti considérablement les acheminements de matériaux et donc la construction, puis 
l'équipement qui fait toujours partie de nos réalisations, c’est-à-dire le mobilier métallique 
(armoires, bureaux, tables et bancs, table d'accouchement…) matériel médical et stock initial de 
médicaments.

Le centre a maintenant très bien démarré, car, comme nous en convenons préalablement à 
toute construction, le salaire de l'infirmier responsable est payé par les structures sanitaires de l’État
et celui de l'accoucheuse par la mairie.

b) Grâce aux nouveaux fonds que nous avons reçus fin 2018 et début 2019, nous avons 
également pu construire et équiper de mobilier et de médicaments deux nouvelles maternités de 
brousse à Djinidiéla dans le Cercle de Kita et à Soribougou, dans le Cercle de Kati.

c) En outre, nous avons financé les électrifications par panneaux solaires du dispensaire-
maternité de Koukan, dans le cercle de Kenieba et de la maternité de Tiécorobougou, dans le Cercle
de Kati. 

d) Parallèlement aux constructions et équipements, nous continuons notre soutien à 
l'association de femmes maliennes Tagné qui contribue au développement de la femme par des 
formations à l’alphabétisation, à la tenue des livres de caisse lors de l’installation de moulins 
broyeurs et aussi à la lutte contre l’excision. Tagné organise des animations avec beaucoup de talent
dans une vingtaine de villages par an, à raison d’une visite par mois, en s’adressant d’abord aux 
chefs de villages et à leur conseil, puis aux hommes, aux femmes et aussi aux jeunes. 
Avec l'intervention éducative de Tagné, nous avons également accordé des micro-crédits à 10 
villages pour permettre aux femmes des activités génératrices de revenus, afin de leur donner un 
peu d'autonomie. 

Pour aider Tagné à continuer son excellent travail de développement, nous lui avons financé 
en juillet 2019 du nouveau matériel de projection de cinéma sur un écran géant dans les villages.

e) Nous avons financé 3 moulins broyeurs, pour lesquels Tagné a organisé la formation des 
femmes : à Konobougou et Piedougou, et aussi à Tiecorobougou, où nous avions construit et équipé
la maternité.

Pour toutes ces réalisations, votre aide est infiniment précieuse pour les villageois isolés car
le gouvernement malien n’a pas les moyens de construire les dispensaires, mais seulement de les
faire fonctionner. 
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B) NOUVEAUX PROJETS 2020

Nous sommes sollicités pour des constructions et équipements de nouvelles maternités à
à  Diarrabougou dans le Cercle de Kolokani ainsi qu'à Kalifabougou et Bourakibougou dans le 
Cercle de Kati. Chaque maternité coûte environ 15.500€. 

En  parallèle,  nous  aimerions  offrir  l'électrification  de  nos  deux  dernières  maternités
construites,  celle  de  Djinidiéla  et  celle  de  Soribougou.  L'électrification  d'une  maternité  revient
environ à 3.500€.

Nous  aimerions  aussi  continuer  notre  soutien  à  l’association  Tagné,  qui  œuvre  à  la
promotion de la femme et de l’enfant, par des visites régulières d'animation dans les villages. Tagné
nous demande aussi des moulins à mil (2.250E chacun) et des micro crédits (2.500E).

Nous continuons à croire que notre aide s’inscrit favorablement dans le cadre des efforts des 
gouvernements Européens visant à offrir une meilleure qualité de vie aux populations et à les 
détourner de leur souhait de s’expatrier dans nos contrées. 

Nous sommes très reconnaissants à tous nos donateurs généreux que vous êtes et aussi à
notre  correspondant  sur  place  Yacouba  Traoré  qui  n'hésite  pas  à  consacrer  ses  week-ends  à
surveiller nos chantiers bénévolement. La semaine, il travaille pour Médecins-du Monde Belgique
au Mali.

Nous serions très heureux si vous pouviez contribuer à ces projets durables et nous nous
permettons dès  lors de faire  appel  à  votre  générosité.  Nous et  les  villageois  bénéficiaires vous
remercions de tout coeur.

Pour AFRI-KALI,
Bernard Deneumoustier                                 Philippe Halflants
Administrateur -Trésorier                                                Président
bdeneumoustier@afri-kali.org          phalflants@afri-kali.org

Pour vos versements : 

 compte BE70 2600 0111 1125 au nom d’Afri-Kali

 Pour une attestation fiscale, à partir de 40 € : versez via le compte de Caritas International  
n° BE10 210 0471566 04, en mentionnant : « Projet P.1153 Afri-Kali Mali ». 

Merci de nous communiquer votre adresse mail si vous recevez ce courrier par la poste.

Un immense merci.
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